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Capezzone

Architecture

RETOURAVALDISERE’
POURK2COLLECTIONS
La famille Capezzone, menée par Suzanne et Philippe, fait

un retour aux sources, avec un nouvel hôtel, le K2 Chogori.

Au cœur du village, l'hôtel 5* est l'écrin luxueux de 21chambres

et suites. Thomas, le fils, architecte d’intérieur, a assuré la

maitrise d'ouvrage, ainsi que l’agencement et le mobilier sur

mesure, la marque de fabrique « K2 » que l’on retrouve dans

leurs établissements de Courchevel. La décoration s'inspire

notamment du Tibet et de nombreux objets sont chinés par

Suzanne. La cadette, Emily, formée au management hôtelier,

accompagnera les équipes dès l’ouverture en décembre.

Un restaurant péruvien (avec carte signée par les 3 chefs du

2 Collections), un bar, un ski shop, un spa, une salle de jeux

et de fitness complètent les services.
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Val

Azuré,

Diagonale

Architecture

AUPIEDDESPISTES
DEVALD’ISÈRE
À la lisière de la forêt du Rogoney, l'hôtel

Mont Blanc 4* dispose de 28 chambres et

suites, d'un chalet privé de 3 chambres et

du chalet Kilimandjaro, indépendant, qui

propose 3 appartements de 2 chambres.

La seconde adresse avaline de la famille

Moriano ouvrira ses portes le 24 décembre.

Lors de la construction, les propriétaires ont

souhaité limiter l’impact écologique en utilisant

des matériaux éthiques et écologiques.

L'établissement abrite un pro shop Killy Sport,

une salle de gym, un bar lounge, un restaurant

(réservé aux clients de l'hôtel) et un spa

(piscine avec bain à remous et nage à

contre-courant, sauna et cabines de soins).
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Actinia

Covarel

LAMÉTAMORPHOSECOMMENCE
POUR«LEVALD’ISÈRE»
L'hôtel le Val d’Isère 3* a été construit en 1968 au cœur du village

et réouvert en 2019 par la famille Covarel. Il sera entièrement

rénové durant les étés 2020 et 2021. En décembre, ils ouvrent deux

appartements à la place de l’ancien restaurant Sur le Toit :

le « Face à Face » peut accueillir 10 personnes dans 210 m 2avec vue

imprenables sur le village, 5 chambres, une terrasse de 80 m2avec

jacuzzi et sauna et service hôtelier ; le « Tovière » est idéal pour

4 personnes avec ses 2 chambres et sa vue sur Bellevarde.
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ENBREF
Les deux chalets de luxe, Black Pearl & White Pearl

à Val d’ Isère, ont été rachetés par le nouveau groupe

de parahôtellerie haut de gamme WOL (the french

Way Of Luxe). Les chalets ont été imaginés et conçus

par Philippe Capezzone, propriétaire du K2 Palace à

Courchevel.
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